
 
  

 
 

 

Formation certificative* multi-modules 
Distanciel  synchrone, présentiel  réel .  

  
 

 
 
COGITO’Z ET DÉVELOPPEMENT – 22 bd Verd – 13013 Marseille 
N° de déclaration d’existence 93 13 13526 13 - N° siret: 494 406 796 00057 – Code APE 86.90F 
La certification qualité QUALIOPI a été délivrée au titre des catégories d'actions suivantes: 
 Les actions de formation - Les bilans de compétences. 

www.cogitoz.com 
Inscriptions/Renseignements 
04 91 21 05 04   

cogitozformations@cogitoz.com  

 

1 

 

Praticien en Orientation 
Formation au bilan d'orientation et à l'accompagnement des adolescents dans leurs 
choix scolaires et professionnels. 
 

 
 
 
 
 

 

La démarche PROJECTOR   
La psychologie intégrative appliquée à l'orientation 
Une approche « holistique » intégrant toutes les dimensions impliquées dans le choix d'orientation. 
Un bilan d'orientation personnalisé, sur mesure et interactif. 
Une compétence affirmée dans l’accompagnement des profils particuliers (dys, phobies scolaires, TSA, haut 
potentiel, affects dépressifs ...) 
* (non RNCP)  

 
Présentation 
L’orientation est beaucoup plus que le choix d’une profession, c’est le choix d’une vie d’adulte, et un facteur déterminant 
du sentiment de satisfaction de vie. Notre formation vous permettra d’intriquer dans votre pratique tous les facteurs 
nécessaires (intellectuels, affectifs, familiaux, motivationnels...) pour un accompagnement à l’orientation au plus juste des 
besoins et de la singularité de chacun. 
 
Une formation essentielle pour devenir un professionnel rigoureusement formé aux connaissances et aux savoir-faire 
nécessaires pour accompagner efficacement les adolescents dans leurs choix d’orientation. 
 
Objectifs 
Fournir une posture et des outils appropriés pour être en capacité de guider les adolescents au cours de leur réflexion sur 
l'orientation, de manière individualisée et adaptée à leur problématique spécifique. 
Développer des compétences particulières dans l'accompagnement individualisé à l'orientation de tous les adolescents, y 
compris ceux à profil spécifiques (troubles des apprentissages, troubles des interactions sociales, difficultés psycho-
affectives...). 
 

S’approprier les notions fondamentales en psychologie de l'orientation de l'adolescent  
Comprendre les mécanismes à l’œuvre dans les problématiques d’orientation (enjeux, développement psycho-affectif, 
difficultés scolaires et d’apprentissage, estime de soi…) 
Mener un bilan d'orientation intégratif 
La démarche PROJECTOR : Savoir mener des consultations et des bilans d’orientation permettant l’accès à une vision globale 
des adolescents dans toutes leurs dimensions (personnalité, intérêts, aptitudes, compétences, environnement familial …) 
Accompagner les choix d'orientation  
Découvrir et s’approprier un savoir-faire unique, des outils et des moyens d’accompagnement pour guider les adolescents 
au cours de leur parcours d’orientation, de manière individualisée et adaptée à leur problématique spécifique. 
 
Compétences développées 
• S’approprier les notions fondamentales en psychologie de l'orientation de l'adolescent. 
• Comprendre les mécanismes à l’œuvre dans les problématiques d’orientation (enjeux, développement psycho-

affectif, difficultés scolaires et d’apprentissage, estime de soi…). 
• Mener des entretiens et des bilans d’orientation intégrant les différentes dimensions en jeu dans l'orientation. 
• Choisir et utiliser des outils permettant d'investiguer la personnalité, les intérêts, les aptitudes et compétences de 

l'adolescent, l'influence de l'environnement familial… 
• Accompagner les choix d'orientation (choix d'études, de métiers ou secteurs professionnels). 
• Savoir accompagner de manière individualisée des adolescents à profil spécifique. 

 
Durée - Effectifs par session 
Durée totale :  42 heures (dont 24h30 en classe virtuelle et 17h30 en présentiel). 
L’action de formation est organisée pour un groupe de 10 min. à 22 max. apprenants. 
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Public - Prérequis 
A la croisée d’une perspective résolument intégrative de la psychologie de l’orientation, et de l’expertise de Cogito’Z, cette 
formation professionnelle certifiante s'adresse : 
 

✓ Aux psychologues (cliniciens, neuropsychologues …), aux étudiants en master 2 de psychologie, aux professionnels 
du coaching et aux professionnels de l'éducation et de la formation souhaitant développer une pratique dans le 
domaine de l’accompagnement à l’orientation 

        Prérequis : ayant de préférence déjà exercé auprès d’adolescents  
 
✓ Aux praticiens de l’orientation et de l’accompagnement professionnel auprès d’adultes (psychologues du travail, 

accompagnateurs bilans de compétences, conseillers en insertion, coachs...) souhaitant élargir leurs compétences 
professionnelles dans l’accompagnement des adolescents 

 
Tous les dossiers de candidature à la formation sont soigneusement examinés sur la base de votre lettre de motivation avant accord 
définitif. 
 
Qualification de l’intervenante  
Elodie Antoni : Responsable du département Orientation Cogito’Z. Psychologue du Travail (consultations, bilans 
psychologiques, d'orientation et de compétences, accompagnement des adolescents et adultes à profil spécifique : HP, 
troubles des apprentissages, refus scolaires anxieux ...). Consultante, Enseignante dans l'enseignement supérieur (IUT Aix-
Marseille), Formatrice en ateliers recherche d'emploi et développement personnel et professionnel.  
 
Programme 
Module 1/3 en distanciel (1 journée et 1 demi-journée - 10h30) 
 • Connaitre les notions fondamentales en psychologie de l’orientation de l’adolescent. 
Dynamique et enjeux des choix d’orientation : pour une approche intégrative de l’orientation 
L’adolescence : dynamique psychique et cognitive, problématiques associées 
Réussite ou difficulté́ scolaire ? Panorama des difficultés des apprentissages 
Système scolaire et études supérieures : un paysage en pleine mutation 
 
Module 2/3* en présentiel à Paris (2 journées et 1 demi-journée - 17h30) 
• Mener un bilan d’orientation intégratif : la démarche PROJECTOR 
Coach, conseiller, accompagnateur, psy ... : quelle posture pour le praticien en orientation ? 
Le premier entretien d’orientation 
Place, modalités et objectifs du bilan dans l’intervention du psychologue praticien en orientation 
La démarche Projector au cœur du bilan d’orientation intégratif :  
La dynamique psychoaffective, les intérêts, la personnalité́ : quels tests ou questionnaires utiliser ? comment les utiliser ?  
Les aptitudes, les compétences, les points forts et points faibles du fonctionnement cognitif : comment les évaluer et les 
intégrer à la démarche de bilan ? 
Intégrer l’environnement familial dans la réflexion et la démarche d’orientation 
Le compte rendu de bilan d’orientation 

 
*Au cours de ce module sont présentés différents outils : certains sont en libre accès, d'autres sont des tests psychologiques payants 
scientifiquement validés, disponibles auprès d'éditeurs et non inclus dans le tarif de la formation. 

 
Module 3/3 en distanciel (2 journées – 14h) 
• Accompagner de manière individualisé les adolescents dans leurs choix d’orientation 
Les entretiens d’accompagnement dynamique à l’orientation : quelles modalités, quels outils ? 
La réorientation PostBac 
Stress, anxiété, dépression, refus scolaire ... et orientation 
L’adolescent à Haut Potentiel face à l’orientation 
TSA et orientation 
Fragilités cognitives, troubles dys, et orientation 
Etudes de cas 
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Notre réseau de Praticien en Orientation 
Les Praticiens certifiés en Orientation auront la possibilité de figurer dans notre annuaire dédié accessible sur 
www.cogitoz.com (rubrique Formations et Réseaux, (recherche par département)). 
 
Modalités de déroulement (moyens techniques et pédagogiques mis en œuvre) 
Modalités pédagogiques mixtes : distanciel synchrone & présentiel réel. 
En distanciel synchrone : Classe virtuelle sur la plateforme Zoom. 
En présentiel réel à Paris : Séances de formation en salle/réunion, Vidéoprojecteur, paperboard, Enseignement théorique 
sous forme de cours et de projections audiovisuelles. Etudes de cas. Pédagogie active et participative. 
 
Supports pédagogiques : des supports de cours sont expédiés par courrier électronique au terme de chaque sous la forme 
d’un lien à activer pour télécharger les documents (présentations de type Powerpoint intégrant les savoirs théoriques requis 
et les éléments visuels nécessaires et documents annexes). 
 
Moyen de contrôle de l’assiduité 
En distanciel synchrone : relevé des heures de connexion et déconnexion du participant. 
En présentiel réel : une feuille de présence (émargement) sera signée par les participants à l’issue de chaque demi-journée 
de formation. 
 
Nature de la sanction de l’action de formation (non certifiée RNCP) et modalités d’évaluation 
Pour valider la formation Praticien en Orientation, le stagiaire doit obligatoirement avoir suivi les modules dans leur 
intégralité et présenter par écrit une étude de cas en fin de formation.  L’assiduité à l’ensemble de la formation est une 
condition indispensable. 
Délai : au terme de la formation, une date limite sera précisée par le formateur. 
 

Niveau de sortie : sans niveau spécifique. 
 
Questionnaire de satisfaction formation 
Au terme du stage, un questionnaire de satisfaction formation à remplir en ligne sera disponible pour les stagiaires. 
 
Tarifs selon statuts  
Entreprise – Établissement–OPCO : 2 080 € 
Particulier à titre individuel (autofinancement) : 1 480 € 
Étudiant en psychologie M2 (-27a) : 1 160 € 
 
Nos tarifs sont nets et ne comprennent pas les frais annexes des stagiaires tels que les déplacements, l’hébergement et les frais 
de restauration (liste non exhaustive). 
En exonération de TVA, conformément à l’article 261-4-4a du Code Général des Impôts.  
CGV : https://www.cogitoz.com/cgv 

 
Modalités d’inscription sur www.cogitoz.com -> Formations & Réseaux 
La demande d’inscription doit être faite par l’un des moyens suivants : 

• Inscription en ligne sur notre site. 
• Bulletin d’inscription à télécharger sur notre site 

 
 
Dates et horaires 
À consulter sur notre site. 
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